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INTRODUCTION
Le site Internet eu2016.sk constitue la
principale source d’informations officielles
portant sur la présidence slovaque du
Conseil de l'UE. L’objectif du site est de
mettre à disposition des internautes les
informations exactes et fiables concernant
les actualités et les questions d'organisation
liées à la présidence slovaque, mais aussi les
informations intéressantes sur la Slovaquie,
pays assurant actuellement la présidence
du Conseil de l’UE. Le site est disponible en
quatre langues : slovaque, anglais, français
et allemand.
Le site est divisé en sections suivantes :

Actualités
Cette section contient les communiqués
de presse, les déclarations et les discours,
les mémos – les informations de
référence, ainsi que les conclusions du
Conseil de l’UE et les infographies de la
présidence slovaque du Conseil de l'UE.

Événements
Cette partie vous propose la liste des
réunions politiques et des réunions
d’experts ainsi que des événements
culturels et autres événements organisés
lors de la présidence, en Slovaquie et à
l’étranger, avec la possibilité de télécharger
la publication « Programme culturel ».

Programme et priorités
Dans cette section, vous pouvez consulter
les informations sur le programme et
les priorités de la présidence slovaque
du Conseil de l’UE et sur le programme
du trio de présidences. Vous pouvez
également télécharger la publication
« Programme de la présidence ».

À propos de la présidence
Dans cette section, vous trouverez les
informations générales sur la présidence
slovaque et le trio de présidences ainsi
que les informations plus détaillées sur
la présentation visuelle, le logotype et
les principaux lieux d'événements en
Slovaquie. Vous y apprendrez davantage

sur le budget de la présidence slovaque, les
sponsors et le soutien financier ou moral
du Ministère des Affaires étrangères et
européennes de la République slovaque
octroyé aux événements étroitement liés à
la présidence.

La Slovaquie dans l‘UE
Cette partie présente la Slovaquie, pays
assurant la présidence du Conseil, dans
toutes ses formes. Les données statistiques
fondamentales, les informations sur ce
que la Slovaquie apporte à l’UE et vice
versa, ainsi que l'histoire de l'adhésion de la
Slovaquie à l'UE sont les principaux sujets
de cette section.

Visitez la Slovaquie
Cette section est consacrée aux principales
attractions touristiques du pays – sites
uniques, monuments de l'UNESCO,
patrimoine naturel – et apporte un aperçu
sur l’histoire, l’économie, les régions, la
langue et la gastronomie slovaques.

Médias
Dans cette section, les représentants
des médias trouveront toutes les
informations nécessaires concernant les
centres de presse, l'accréditation et le host
broadcaster (télédiffuseur hôte) ainsi que
les coordonnées des porte-paroles de la
présidence et les informations pratiques.
Ils peuvent par ailleurs télécharger la
publication « Guide des médias » ainsi que
l’application mobile. Dans cette partie du
site, ils peuvent également accéder aux
galeries photos et vidéos.

Contacts
Dans cette partie vous trouverez les
coordonnées des acteurs principaux,
des porte-paroles de la présidence et
des membres du gouvernement de la
République slovaque de même que la
publication « Qui est qui » (à télécharger).
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ACCRÉDITATION ET ENREGISTREMENT

Tous les représentants des médias doivent
être accrédités pour la présidence. Ils
doivent, par ailleurs, être enregistrés
aux événements auxquels ils souhaitent
participer.

Procédure à suivre
Pour participer à un événement
organisé dans les locaux de Reduta,
dans le cadre de la présidence slovaque,
vous devez être en possession d’une
accréditation presse délivrée en vue de
la présidence slovaque et enregistré
à l’événement auquel vous souhaitez
participer.
Attention : Si vous êtes ressortissant d'un
pays hors UE, veuillez vous assurer que
vous n’avez pas besoin d’un visa pour vous
rendre en Slovaquie. Dans le cas contraire,
il est de la compétence des journalistes de
faire toutes les formalités nécessaires en
vue de l’obtention de leur visa. L’octroi de
l’accréditation n’a pas d’impact sur l’obtention
du visa et les formalités en vue de son octroi
doivent être effectuées suffisamment à
l’avance, séparément des formalités liées à
l’accréditation.

Accréditation
Dans la demande d’accréditation
vous devez fournir les informations
vous concernant, ajouter votre photo
d'identité et joindre un scan de votre
carte de presse ou d'une lettre de
mission de votre rédacteur en chef.
La demande d’accréditation doit
être envoyée au plus tard les 21 jours
précédant le premier événement
auquel vous souhaitez participer. Toute
modification de données personnelles
entraîne la perte d’accréditation.
L’enregistrement aux premiers
événements sera lancé lors de la
phase d’accréditation : saisissez cette
occasion. La décision concernant l’octroi
de l’accréditation sera prise après la
vérification des données fournies.
Une fois votre demande approuvée,
vous recevrez un courriel avec les
informations relatives à votre badge de
presse vous indiquant notamment où
vous pouvez venir le retirer.

Fiche d’inscription
La demande d’accréditation et
d’enregistrement est à envoyer
uniquement via ce site media.eu2016.sk.

Première accréditation (21 jours)

Vous indiquez :

votre nom
votre adresse mail
votre numéro de téléphone
votre date de naissance
votre nationalité

1

vous remplissez un formulaire
et joignez tous les documents
demandés

2

3

votre demande
a été approuvée

vous pouvez désormais vous
enregistrer à chaque événement
séparément
(Infographie sur la page suivante)
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4

demande refusée
vous ne pouvez pas
participer aux événements

ACCRÉDITATION ET ENREGISTREMENT

Enregistrement
Après la vérification des données
et l’approbation de votre demande
d'accréditation vous allez pouvoir
vous enregistrer aux événements
de votre choix. L’enregistrement
se fait séparément pour chaque
événement. Votre profil reste toutefois
sauvegardé dans le système. Il est
à noter que la date limite pour
s’enregistrer à un événement est fixée
à 10 jours précédant la date prévue de
l’événement.
Toute modification de données
apportées sur votre profil entraîne
la perte de l’accréditation octroyée
et l’annulation des demandes
d’enregistrement approuvées.

en possession d’une carte de presse
en cours de validité ou d'une lettre de
mission signée par votre rédacteur en
chef.
Vous devez porter votre badge de presse
de manière visible et à tout moment.
En outre, pour des raisons de contrôle,
il est recommandé d’avoir toujours sa
carte d’identité sur soi. En cas de perte
de votre badge, veuillez vous adresser
immédiatement au personnel du centre
de presse pour déclarer cette perte. Le
badge perdu sera ainsi désactivé et un
nouveau badge vous sera délivré.
Pour toutes les questions
concernant l’accréditation, n’hésitez
pas à nous contacter par mail à
media.skpres@mzv.sk.

Attention : Il est indispensable de
s’enregistrer à chaque événement
séparément. Seuls les représentants des
médias titulaires de l’accréditation et
dont la demande d’enregistrement a été
approuvée pourront accéder aux lieux des
événements.

Accréditation pour les
événements à Bruxelles

L’accréditation et l’enregistrement des
médias sur place n’étant pas possible,
nous vous invitons ainsi à adresser
votre demande d’accréditation et votre
demande d’enregistrement suffisamment
à l’avance.

L’accréditation pour les événements
organisés à Bruxelles et à Luxembourg
dans le cadre de la présidence slovaque
du Conseil de l’UE sera attribuée
conformément aux règles du Secrétariat
général du Conseil de l’UE. Vous trouverez
plus d'informations sur le site du Conseil
de l’UE : www.consilium.europa.eu.

Badge de presse
Vous pouvez retirer votre
badge de presse à l’entrée
du bâtiment de Reduta
quelques heures avant le
début de l’événement. Il
est nécessaire de retirer
votre badge en personne
en présentant une pièce
d’identité en cours de
validité avec photographie
(passeport ou carte
d’identité). Par ailleurs,
vous devez être en mesure
de prouver que vous êtes

Enregistrement (10 jours)
3
1

vous faites parvenir votre
demande d‘enregistrement

2

demande approuvée

vous allez recevoir les informations
concernant le lieu où vous pouvez retirer
votre BADGE DE PRESSE

l‘organisateur examine
votre demande

3

demande refusée

vous ne pouvez pas participer
à l‘événement choisi
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CENTRES DE PRESSE
Le centre de presse principal situé à
Reduta est disponible aux journalistes
accrédités et enregistrés aux événements.
Tous les journalistes dont les demandes
d’accréditation et d’enregistrement ont été
approuvées auront l’accès au centre de
presse situé dans le bâtiment de Reduta (ou
à un autre centre de presse si l’événement
auquel ils sont enregistrés le prévoit).
Les journalistes sont tenus de porter leur
badge de presse de manière visible et à
tout moment.
Vous trouverez plus d’informations
concernant le centre de presse et le
programme des événements sur le site
internet de la présidence slovaque :
eu2016.sk.

Le centre de presse de Reduta
Le centre de presse de Reduta est
installé sur plusieurs niveaux. Le stand
d’information se situe au rez-de-chaussée.
Vous y trouverez les informations sur
le programme et sur la possibilité de
participer aux moments médiatiques, qui
se déroulent dans les zones de délégation
avec le nombre de places limité (doorstep,
tours de table et photos de famille). Vous
pouvez aussi vous inscrire aux tours de
table. La couverture des poignées de main
(handshake) est assurée uniquement par le
Host Broadcaster et par les photographes
officiels de la présidence slovaque. Des
rafraîchissements sont disponibles aussi au
rez-de-chaussée.
La zone de presse, zone de travail dotée
de l’équipement nécessaire, est située au
premier étage. Les cabines et les postes
de travail individuels (media booths) sont
également mis à disposition. Une salle de
conférences de presse avec 156 places et
une salle de briefing comportant 40 places
se trouvent au deuxième étage. Le troisième
étage comprend une autre salle de briefing
d’une capacité d’environ 50 places.
Le centre de presse ouvre au moins
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deux heures avant le début de chaque
réunion et reste ouvert jusqu’à quatre
heures après la dernière conférence de
presse. Les horaires d’ouverture seront
communiquées avant le début de
l’événement sur le site de la présidence
slovaque : eu2016.sk.

L’équipement dans le centre de
presse situé à Reduta comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le stand d’information,
106 postes de travail pour les journalistes,
2 salles de briefing,
1 salle de conférence (156 places),
12 « media booths » (6 cabines et 6 postes
de travail individuels),
le bureau du Host Broadcaster,
une connexion Wi-Fi (disponible dans le
centre de presse), une connexion de données
(au deuxième étage dans la zone de presse),
IT help desk,
2 imprimantes multifonction (impression,
copie, scanner) – au deuxième étage dans la
zone de presse,
une zone de détente pour les journalistes,
un catering (café, eau, collation),
des vestiaires avec des casiers fermant à clé.

D’autres centres de presse
Quant à la réunion informelle d’ECOFIN,
un deuxième centre de presse sera mis
sur pied dans les locaux de l’hôtel Carlton.
Un petit centre de presse pour les
journalistes slovaques est également
disponible à Bruxelles au sein du
bâtiment de la Représentation
permanente de la République slovaque.
Il comprend des postes de travail avec
connexion Wi-Fi pour une dizaine
de journalistes qui peuvent se servir
d’une bannière sur place pour faire des
entretiens.

CENTRES DE PRESSE

Reduta
REZ-DE-CHAUSSÉE
1 ENTRÉE ET CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
2 RETRAIT DES BADGES
3 VESTIAIRES
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1
3

4 TOILETTES

5

6

2

5 CAFÉ

4

6 ZONE DE DÉTENTE POUR
LES JOURNALISTES
7 STAND D'INFORMATION POUR
LES JOURNALISTES

PREMIER ÉTAGE
3

1 ZONE DE TRAVAIL POUR LES MÉDIAS
2 MEDIA BOOTHS – CABINES ET POSTES
DE TRAVAIL INDIVIDUELS

4

1

3 HOST BROADCASTER
1

4 TOILETTES
1

2

DEUXIÈME ÉTAGE
1 SALLE DE BRIEFING 1
2 SALLE DE CONFÉRENCE

1

3 POSITION STAND-UP
4 TOILETTES

4
3

2

TROISIÈME ÉTAGE
1 SALLE DE BRIEFING 2
1
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HOST BROADCASTER (TÉLÉDIFFUSEUR HÔTE)
Rozhlas a televízia Slovenska – RTVS
(Radio et télévision slovaque), institution
de droit public, a été désignée Host
Broadcaster de la présidence slovaque
du Conseil de l’UE. Elle met gratuitement
à disposition des autres chaînes de
télévision et des stations de radio le
contenu audiovisuel concernant les
réunions ministérielles informelles
de même que d’autres événements
organisés en Slovaquie dans le cadre de la
présidence.

Couverture
Host Broadcaster assure notamment la
couverture des :
• Doorstep (arrivées des ministres et
réponses aux questions des journalistes),
handshake (poignées de main)
• Tours de table (discussions informelles
précédant les réunions)
• Photos de famille
• Conférences de presse selon le programme
officiel

Positions stand-up
Deux positions stand-up dotées de
caméra, microphone et éclairage sont
disponibles : une est installée devant la
salle de conférences de presse et l’autre
à l’extérieur, sur la place Ľudovít Štúr
(Námestie Ľ. Štúra). Deux autres positions
stand-up peuvent être mises en place
à l’extérieur si besoin. Les services de
base sont gratuits, liaison par satellite
n’étant pas considérée comme un service
de base. Pour réserver les positions
stand-up, veuillez vous adresser au Host
Broadcaster à booking@rtvs.sk ou au
+421 918 24 23 22.

Services complémentaires
Les services payant comprennent la
liaison par satellite pour les transmissions
en direct de même que les services
complémentaires comme ceux d’un
caméraman. Ces services peuvent
être commandés auprès du Host
Broadcaster à booking@rtvs.sk ou au
+421 918 24 23 22.

Equipement des cabines
Véhicules satellites (SNG)
et des postes de travail
emplacements pour les véhicules
individuels (« media booths ») Les
satellites (SNG) sont prévus près du
Le Host Broadcaster est chargé de la mise
à disposition de l’équipement pour les
diffuseurs présents dans le centre de presse.
Les cabines et postes de travail sont
dotés de l’équipement suivant :
• Câble LAN
• Ecran
• Prise électrique 230 V
Les cabines et les postes de travail
individuels sont par ailleurs câblés afin
de recevoir le signal audiovisuel en direct
du broadcaster. Le contenu audiovisuel
est disponible en trois langues (langue
originale, anglais et slovaque).
Pour réserver des cabines, veuillez vous
adresser au stand d’informations du
centre de presse ou au +421 908 674 502.
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centre de presse. Le nombre de places
étant restreint, les réservations sont
à faire auprès du centre de presse, à
media.skpres@mzv.sk. Un emplacement
est réservé au Host Broadcaster. Chaque
emplacement sera doté d’une source
d’alimentation électrique ainsi que
d’une source de signal vidéo du Host
Broadcaster en HD ou SD avec son
intégré. Les vidéos étant disponibles
en trois langues (langue originale,
traductions en anglais et en slovaque).
Attention: la longueur minimale du câble
d’alimentation est de 20 mètres. Chaque
véhicule doit passer un contrôle de
sécurité.

GALERIE PHOTOS ET GALERIE VIDÉOS
La présidence slovaque propose sur son
compte Flickr une galerie de photos
numériques de haute résolution. Une
sélection de photographies est à trouver
sur le site Internet de la présidence
slovaque eu2016.sk, où vous trouverez
aussi une galerie de vidéos de définition
standard.
Toutes les images et vidéos peuvent être
téléchargées et utilisées gratuitement
à condition d’en indiquer la source
suivante : eu2016.sk.

Lien vers la galerie photos :
flickr.com/photos/eu2016sk
eu2016.sk/fotogaleria
Lien vers la galerie vidéos :
eu2016.sk/videogaleria
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RÉUNIONS INFORMELLES MINISTÉRIELLES
ET CONFÉRENCES MINISTÉRIELLES
JUILLET
01/07		 Visite du collège de la Commission européenne, Reduta
07/07		 Réunion informelle des ministres des Affaires intérieures (JAI informel /
		 Affaires intérieures), Reduta
08/07		 Réunion informelle des ministres de la Justice (JAI informel / Justice), Reduta
08 – 09/07		7ème sommet européen des régions et des villes*, Nouveau bâtiment du Théâtre national slovaque
11 – 12/07		Réunion informelle des ministres de l’Environnement et du Changement climatique et la
Conférence ministérielle sur la gestion des ressources en eau
(ENV informel), Reduta
12 – 13/07		 Réunion informelle des ministres de l’Energie (TTE informel / Energie), Reduta
14 – 15/07		Réunion informelle des ministres de l’Emploi et de la Politique sociale (EPSCO informel / Emploi
et Politique sociale), Reduta
18/07		Réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité
(COMPET informel / Marché intérieur et industrie), Reduta
19/07		Réunion informelle des ministres chargés de la compétitivité
(COMPET informel / Recherche), Reduta
20 – 22/07		 Visite COPS, Bratislava, Trenčín, Zemianske Kostoľany
21 – 23/07		 Visite Coreper I, Košice, région viticole de Tokaj
25/07		 Réunion informelle des ministres et des secrétaires d’Etat en charge
		 des affaires européennes (CAG informel), Reduta

AOÛT
23/08		
		

Conférence ministérielle à l’occasion de la journée européenne de
commémoration des victimes de régimes totalitaires, Reduta

SEPTEMBRE
2 – 3/09 		 Réunion informelle des ministres des Affaires étrangères (Gymnich), Reduta
9 – 10/09 		 Réunion des ministres de l’Economie et des Finances (ECOFIN informel), Reduta
13/09 		Réunion informelle du Conseil de l’UE – AGRIFISH
(Conseil informel « Agriculture et pêche »), Reduta
15 – 17/9		 Visite Coreper II, Bratislava
16/09 		Conférence ministérielle « Mobilising Investments in Sustainable Construction », Reduta
20/09 		 Conférence ministérielle du Processus de Prague, Reduta
22/09 		 Conférence ministérielle sur la coopération européenne dans le domaine de 		
		 la science et de la technologie COST, Hôtel Bôrik
23/09 		 Réunion informelle des ministres du Commerce (FAC informel / Commerce), Reduta
27/09 		 Réunion informelle des ministres de la Défense (FAC informel / Défense), Reduta

OCTOBRE
3 – 4/10 		

Réunion informelle des ministres de la Santé (EPSCO Informel / Santé), Reduta

11/10 		

Conférence – Forum européen du tourisme, Reduta

DÉCEMBRE
		
		

Conférence ministérielle JAI (Justice et affaires intérieures) – Balkans 			
occidentaux, Brdo pri Kranju, Slovinsko

* NB : événement organisé par la région de Bratislava et la Ville de Bratislava
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ci-dessous vous trouverez les informations
générales concernant la ville qui accueille
les réunions informelles du Conseil de
l’UE de même que les informations sur le
transport et l’hébergement.

Arriver à Bratislava
En avion
L’aéroport de Bratislava (BTS)
L’aéroport de Bratislava est situé près du
centre-ville. Il dessert plusieurs destinations
européennes et mondiales, les vols étant
assurés par différents opérateurs y compris
des compagnies à bas coûts. L’aéroport est
facilement accessible par les transports
en commun ou en taxi. Le trajet en taxi
vers le centre-ville vous coûtera autour
de 15 euros. L’alternative moins coûteuse
est d’appeler le taxi ou de le commander
via des applications mobiles, dont la
plus répandue est l’application Hopin. La
ligne de bus 61 dessert l’aéroport jusqu’à
la Gare centrale (gare des trains – arrêt
Hlavná stanica), située à une quinzaine
de minutes du centre-ville à pied, ou à
deux-trois arrêts en bus (bus 93 ou X13). Les
titres de transports peuvent être achetés
aux distributeurs automatiques situés
aux arrêts de bus ou dans les kiosques. Ils
doivent être validés dès la montée dans le
véhicule.
www.bts.aero
L’Aéroport Schwechat, Vienne (VIE)
Grâce à sa proximité avec Bratislava, les
visiteurs utilisent souvent l’aéroport de
Vienne-Schwechat (situé à 40 kilomètres)
qui dessert un grand nombre de
destinations européennes et mondiales.
Les connexions étant nombreuses, à
peu près toutes les heures les cars des
transporteurs Slovak Lines, Blaguss et
RegioJet relient l’aéroport de Vienne à
Bratislava. Le trajet dure environ une
heure et les tickets peuvent être achetés
directement dans les autocars auprès des
chauffeurs, aux guichets des transporteurs
situés à l’aéroport ou en ligne sur les sites
respectifs des transporteurs. Un aller

simple coûte minimum 4 euros. Une autre
possibilité, c’est de prendre un taxi, à
partir de 36 euros.
www.viennaairport.com
www.slovaklines.sk
www.flixbus.com
cestovnelistky.studentagency.sk

En train
La ville possède deux gares principales :
la Gare centrale (Hlavná stanica) et la
Gare de Petržalka. Grâce à un réseau
étendu de transport en commun, vous
pouvez accéder facilement aux différents
quartiers de la ville depuis la Gare
centrale. Le centre de ville se trouve à
15 minutes de marche à pied. Pour vous
rendre au centre-ville depuis la Gare de
Petržalka vous pouvez prendre les bus n°
80, 91, 93 et 94.
www.slovakrail.sk

En car
De bonnes liaisons routières existent
entre Bratislava et de nombreuses
villes européennes mais aussi entre
Bratislava et d’autres villes slovaques.
Les cars arrivent à la Gare Mlynské Nivy
(Autobusová stanica Mlynské nivy). Entre
Vienne et Bratislava, il y a des cars toutes
les heures.
www.slovaklines.sk
www.flixbus.com
www.studentagency.sk

En bateau
En saison, débutant en avril et se
terminant en octobre, vous pouvez vous
rendre de Vienne à Bratislava en bateau,
moyen à la fois rapide et confortable. La
traversée du Danube, le deuxième fleuve
européen de par sa longueur, propose
une vue insolite sur la région frontalière
entre l’Autriche et la Slovaquie et sur
les deux capitales européennes les plus
proches. En vente à partir de 20 euros.
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www.lod.sk
www.twincityliner.com

En voiture
Bratislava est située à un point de
croisement d’autoroutes, à 330 km de
Prague, à 200 km de Budapest, 65 km de
Vienne. Pour emprunter les autoroutes
slovaques, il faut être en possession d’une
vignette électronique en vente dans
les distributeurs libre-service situés aux
frontières ou dans les stations d’essence.
La vignette peut être également achetée
sur internet ou via l’application mobile. La
durée minimale d’une vignette est de 10
jours et elle vous en coûtera 10 euros.
www.eznamka.sk

Se déplacer en ville
Bus, trams, trolleybus
Bratislava dispose d‘un réseau de
transport en commun dense. La ville
ne possède pas de métro, ce sont les
bus, trams mais aussi les trolleybus qui
desservent avant tout les quartiers plus
ou moins vallonnées, qui couvrent la
totalité de son territoire. Il faut parfois
compter avec quelques retards, surtout
aux heures de pointe. Les bus de nuit
circulent toutes les heures. Les titres de
transport limités par le temps sont en
vente aux distributeurs automatiques
situés aux arrêts de bus, ou dans
les kiosques. Ils doivent être validés
dès la montée dans le véhicule et ils
sont valables pour tous les modes de
transport public permettant de réaliser
des correspondances. La durée minimale
d’un ticket à 70 centimes, est de 15
minutes. Les horaires, les planificateurs de
voyage, les cartes et les trajets des lignes
de bus, de trams et de trolleybus sont
disponibles sur le site
www.imhd.sk.
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Bateau
Entre avril et octobre, il est possible de
faire une promenade en bateau. Vous
pouvez profiter d’une croisière fluviale
sous les ponts du Danube, vous rendre au
Château de Devín ou encore au musée
d’art moderne Danubiana, situé dans
le quartier de Čunovo. La croisière vous
permet d’observer le développement
dynamique de la ville. Au départ du port
de Bratislava, les croisières durent 45
minutes environ, 1h30 pour celles qui
desservent le château de Devín.
www.lod.sk

Voiture et parking
Etant donné que Bratislava n’est pas une
très grande ville, se déplacer en voiture
n’est pas toujours la solution la plus
adaptée. Les heures de pointe, pour la
circulation, se situent entre 8h00 et 9h00
et entre 16h30 et 17h30. Plusieurs parkings
souterrains et parkings payants en
surface sont à disposition au centre-ville.
Pour les stationnements payants dans les
rues il suffit de se procurer des tickets aux
horodateurs ou auprès des vendeurs en
veste jaune ou encore dans les kiosques.
Une heure de parking revient à 1 €.

Taxi
Plusieurs compagnies proposent des
services de taxi à Bratislava. Commander
le taxi par téléphone ou en utilisant
une application mobile, l’application
Hopin étant la plus répandue, revient
moins cher. Le prendre à une station de
taxi est en effet souvent plus cher. Les
taxis officiels doivent être équipés d’un
taximètre et il faut pouvoir facilement
identifier le nom de la société. Plusieurs
taxis offrent la possibilité d’effectuer la
réservation au préalable sur internet.
www.hopin.sk

INFORMATIONS PRATIQUES

A pied
C’est le meilleur moyen de se déplacer
dans le centre-ville qui n’est pas très
étendu. Le centre historique est
entièrement piéton et la plupart des
monuments sont facilement accessibles
à pied.

Bratislava
Bratislava, la capitale slovaque, est le
centre politique, commercial, culturel
et universitaire. Elle compte 400 000
habitants. Connue historiquement sous
le nom de Presbourg (Prešporok en
slovaque, Pressburg, Pozsony), Bratislava
est une ancienne ville de couronnement
où plusieurs rois et reines hongrois
dont Marie-Thérèse ont été sacrés.
Situé à un emplacement stratégique,
sur les rives du Danube, au centre de
l’Europe, la ville était prédestinée à
devenir un important croisement de
routes commerciales et de cultures.
C’était une ville multiculturelle où
coexistaient différentes cultures et
langues : allemandes, hongroises et
slovaques. Bratislava vit aujourd’hui un
développement sans précédent quant
aux constructions, commerce, services
et tourisme. Visiter Bratislava, c’est aussi
l’occasion de visiter deux autres capitales
européennes, Vienne et Budapest,
situées à proximité.
www.visitbratislava.com

Bratislava City Card
Bratislava City Card est une carte
destinée aux visiteurs de Bratislava
valable pour un, deux ou trois jours. Les
détenteurs de cette carte bénéficient de
réductions dans des musées, des galeries
d’art, des restaurants ou encore pour les
transports et pour la location de voiture.
La carte comprend les déplacements
en transport en commun dans toute
la ville de Bratislava ainsi qu’une visite
guidée à pied. Elle coûte entre 12 et 16
euros et est en vente dans les offices de

tourisme, à l’accueil de certains hôtels et
auprès des partenaires.
www.visitbratislava.com

Hébergement
Les journalistes doivent se charger de
la réservation de l’hôtel eux-mêmes. En
raison du nombre important de visiteurs
à Bratislava pendant la présidence
slovaque du Conseil de l’UE, nous vous
recommandons de réserver votre
hébergement suffisamment à l’avance.
Une liste des hôtels partenaires est
aussi à votre disposition sur le site de
la présidence slovaque, section Médias,
partie Informations pratiques.

Climat
Bratislava est située dans la zone tempérée
et est soumise à un climat continental avec
les étés chauds et les hivers froids. En été,
les températures maximales journalières
peuvent atteindre 38 °C (la température
moyenne est de 21 °C). En hiver les
températures minimales peuvent descendre
jusqu’à - 20 °C (la température moyenne est
de - 1 °C). Juillet et septembre seraient parmi
les mois les plus humides et mai et octobre
les moins pluvieux. La meilleure période
pour visiter Bratislava se situe entre mi-avril
et mi-octobre ou avant Noël.

Jours fériés pendant la présidence
• 5 juillet : Fête de Saint-Cyrille et de SaintMéthode
• 29 août : Commémoration du Soulèvement
national slovaque
• 1er septembre : Jour de la Constitution de
la République slovaque
• 15 septembre : Fête de Notre-Dame des
Sept Douleurs
• 1er novembre : Toussaint
• 17 novembre : Journée de la lutte pour la
liberté et la démocratie
• 24 décembre : Veille de Noël
• 25 décembre : Noël (Première fête de Noël)
• 26 décembre : Saint-Etienne (Deuxième
fête de Noël)
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Langue
La langue nationale en Slovaquie est le
slovaque. La plupart des gens à Bratislava
(surtout les jeunes) parlent anglais ou
allemand.

Heure locale
La Slovaquie fait partie de la zone horaire
de l’Europe centrale (GMT + 1). Le décalage
avec le Greenwich Mean Time est de deux
heures (GMT + 2) pendant la période de
l’heure d’été, de mars à novembre.

Argent
La monnaie officielle en Slovaquie est
l’euro (€). Les banques réalisent des
opérations des changes et vous pouvez
également trouver des bureaux de
change au centre-ville.

Distributeurs automatiques
et cartes bancaires
A Bratislava vous trouverez un grand
nombre de distributeurs. La majorité

des restaurants, cafés et magasins,
à l’exception des petites structures,
acceptent les cartes de crédit et de débit.

Courant électrique
En Slovaquie, les prises électriques ont
des paramètres standards :
Voltage : 220 volts
Fréquence : 50 Hz

Numéros de téléphones utiles
Indicatif téléphonique de la Slovaquie :��� +421
Numéro d’appel d’urgence européen unique
(sapeurs-pompiers, SAMU, police secours) : �����112
Sapeurs-pompiers : �������������������������������������������150
Service d’aide médical urgente : ���������������� 155
Police secours : ����������������������������������������������������158
Info assistant : ��������������������������������������������� 12111
www.visitbratislava.com

Centre historique de Bratislava

Bâtiment historique
du Parlement

Château
de Bratislava

Nouveau bâtiment du
Théâtre national

Lieu principal
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CENTRE-VILLE

PORTE-PAROLES DE LA PRÉSIDENCE
Représentation permanente
de la Slovaquie auprès de l’UE à Bruxelles
Renata Goldírová
Porte-parole de la présidence slovaque (Coreper II)
Lieu de travail : Bruxelles
 +32 473 523 824
@ renata.goldirova@mzv.sk

Elena Višnar Malinovská
Porte-parole de la présidence slovaque (Coreper I)
Lieu de travail : Bruxelles
 +32 472 192 351
@ elena.visnar.malinovska@mzv.sk

Secrétariat de la présidence slovaque
du Conseil de l’UE à Bratislava
Ivana Janíková Stavrovská
Porte-parole de la présidence slovaque (SK PRES)
Lieu de travail : Bratislava
 +421 918 660 103
@ ivana.janikova@mzv.sk
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MISSIONS DIPLOMATIQUES À BRATISLAVA
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne
 Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 44 00
@ info@pressburg.diplo.de
www.pressburg.diplo.de

Ambassade d’Autriche
 Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 30 15 00
@ pressburg-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/pressburg.html

Ambassade de la République du Bélarus
 Jančova 5, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 62 25 01 52
@ sk.consul@mfa.gov.by
slovakia.mfa.gov.by/sk

Ambassade de la République fédérative du Brésil
 Palisády 47, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 32 18 14 00
@ brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br
bratislava.itamaraty.gov.br

Ambassade de la République de Bulgarie
 Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 53 08
@ bulharskoet@stonline.sk
www.bulgarianembassy.sk

Bureau de l’ambassade du Canada en Slovaquie
 Mostová 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 40 31
@ brtsv@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/

Ambassade de la République populaire de Chine
 Jančova 8b, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 62 80 42 91
@ cinska.ambasada@gmail.com
sk.chineseembassy.org
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Ambassade de la République de Corée
 Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 33 07 07 11
@ info@rokembassy.sk
svk.mofa.go.kr/korean/eu/svk/main

Ambassade de la République de Croatie
 Mišíkova 21, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 57 20 20 91
@ croemb.bratislava@mvep.hr
sk.mvep.hr/sk

Ambassade de Cuba
 Somolického 1/a, 811 05 Bratislava
 +421 (0)2 32 66 14 40
@ embacuba@embacuba.sk
www.embacuba.sk

Ambassade de la République de Chypre
 Michalská 12, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 32 78 81 11
@ office@cyembassy.sk
N/A

Ambassade d‘Espagne
 Prepoštská 10, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 57 24
@ emb.bratislava@maec.es
www.exteriores.gob.es/embajadas/bratislava

Ambassade des Etats-Unis
 P.O. Box 309 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 08 61
@ consulbratislava@state.gov
slovakia.usembassy.gov

Ambassade de France
 Hlavné nám. 7, 812 83 Bratislava
 +421 (0)2 59 34 71 11
@ diplo@france.sk
www.ambafrance-sk.org
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MISSIONS DIPLOMATIQUES À BRATISLAVA

Ambassade de Géorgie
 Michalská 9, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 64 64 85
@ bratislava.emb@mfa.gov.ge
www.slovakia.mfa.gov.ge

Ambassade du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
 Panská 16, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 98 20 00
@ britishembassybratislava@fco.gov.uk
www.gov.uk/government/world/slovakia

Ambassade de Grèce
 Hlavné nám. 4, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 41 43
@ gremb.brt@mfa.gr
www.mfa.gr/bratislava

Ambassade de Hongrie
 Nad Lomom 28, 814 25 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 52 00
@ mission.pzs@mfa.gov.hu
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk

Ambassade de la République de l’Inde
 Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 52 96 29 16
@ einindia@slovanet.sk
www.indianembassy.sk

Ambassade d’Indonésie
 Brnianska 31, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 98 86
@ indonesia@indonesia.sk
www.indonesia.sk

Ambassade de la République d’Irak
 Radvanská 15, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 54 13 14 56
@ embassy.iraq@gmail.com
N/A

18

MISSIONS DIPLOMATIQUES À BRATISLAVA

Ambassade d‘Irlande
 Mostová 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 32 33 87 00
@ bratislava@dfa.ie
www.embassyofireland.sk

Ambassade de l’Etat d’Israël
 Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 68 29 85 00
@ cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
embassies.gov.il/bratislava

Ambassade d‘Italie
 Palisády 49, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 80 00 11
@ amb.bratislava@esteri.it
www.ambbratislava.esteri.it

Ambassade du Japon
 Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
 +421 (0)2 59 80 01 00
@ info@bv.mofa.go.jp
www.sk.emb-japan.go.jp

Ambassade de l’Etat du Koweït
 Lodná 2, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 98 08 17
@ embassyofkuwait@kuw.sk
N/A

Ambassade Royale de Norvège
 Palisády 29, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 59 10 01 00
@ emb.bratislava@mfa.no
www.norway.sk

Ambassade de l’Etat de Palestine
 Červeňova 15, 811 03 Bratislava
 +421 (0)2 52 62 11 16
@ embassy@palestine.sk
www.palestine.sk
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MISSIONS DIPLOMATIQUES À BRATISLAVA

Ambassade du Royaume des Pays-Bas
 Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
 +421 (0)2 52 62 50 81
@ btl@minbuza.nl
slovakia.nlembassy.org

Ambassade de la République de Pologne
 Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
 +421 (0)2 59 49 02 11
@ bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.bratyslawa.msz.gov.pl

Ambassade du Portugal
 Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 20 76 88 58
@ anamaria.ribeirodasilva@mne.pt
N/A

Ambassade de la République de Serbie
 Búdková 38, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 43 19 27
@ embassy.bratislava@mfa.rs
www.bratislava.mfa.gov.rs

Ambassade de Roumanie
 Tichá 45/A, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 20 72 71 47
@ bratislava@mae.ro
bratislava.mae.ro

Ambassade de la Fédération de Russie
 Godrova 4, 811 06 Bratislava
 +421 (0)2 54 41 44 36
@ protocol@rusemb.sk
www.slovakia.mid.ru

Ambassade de la République de Slovénie
 Ventúrska 5, 813 15 Bratislava
 +421 (0)2 57 26 77 00
@ vbs@gov.si
www.bratislava.embassy.si
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Ambassade de Suisse
 Michalská 12, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 30 11 11
@ bts.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bratislava

Ambassade de la République tchèque
 Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 33 01
@ bratislava@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava

Ambassade de la République de Turquie
 Holubyho 11, 811 03 Bratislava
 +421 (0)2 59 49 09 00
@ embassy.bratislava@mfa.gov.tr
www.bratislava.be.mfa.gov.tr

Ambassade d‘Ukraine
 Radvanská 35, 811 01 Bratislava
 +421 (0)2 59 20 28 13
@ emb_sk@mfa.gov.ua
slovakia.mfa.gov.ua

Vatican / Nonciature apostolique
 Nekrasova 17, 811 04 Bratislava
 +421 (0)2 54 79 35 28
@ nunziatura@nunziatura.sk
www.nunziatura.sk

Ambassade de la République socialiste du Vietnam
 Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava
 +421 (0)2 52 45 12 63
@ office@vietnamembassy.sk
www.vietnamembassy-slovakia.vn
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